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   Proposant une mise en perspective inédite et 

interdisciplinaire, cet ouvrage présente l’étude des instruments 

de musique du Moyen Âge, à travers des articles d’historiens de 

l’art, de musicologues, de philologues, d’ethnomusicologues et 

d’anthropologues du sonore, mais aussi de musiciens 

interprètes et de luthiers spécialistes de la reconstruction 

d’instruments médiévaux. Issus d’un colloque tenu à la Cité de 

la Musique à Paris et à la cathédrale de Chartres en avril 2014, 

les articles regroupés ici permettront au lecteur de découvrir un 

contexte souvent méconnu : celui de la musique médiévale, à 

travers le prisme de l’organologie, autrement dit « l’anatomie » 

d’instruments de musique qui ont pratiquement entièrement 

disparu aujourd’hui. Les articles sont articulés autour de l’étude 

de questions iconographiques et littéraires, parfois 

symboliques, sur les instruments dans l’art et dans la littérature 

et ce qu’ils nous « disent » du contexte musical et 

anthropologique de l’époque, d’une part. Et d’autre part, sur la 

reconstruction de différents instruments de musique 

représentés à la cathédrale de Chartres, ainsi qu’aux 

problématiques de restitution du son.   
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